
5 mai 2021 par grenouilletricote 

Tricot été femme 

Bonjour, je vous propose un tricot été femme. Il est superbe, car il joue avec les diminutions 

et les jetés. Le résultat : la classe, il faut le reconnaître. Et pas que pour les minces. C'est un 

pull qui est parfait pour toutes les tailles. 

 

C'est un modèles qui nous est proposé par Drops. Il faut reconnaître qu'ils ont une immense 

bibliothèque de modèles et pour tous les goûts. La preuve avec ce modèle, et bien sûr les 

explications en Français ce qui est encore mieux. 

Pour les tailles, vous avez du S - M - L - XL - XXL au XXXL, comme je vous le disais plus 

haut, c'est un pull parfait pour les grandes tailles. Il faut entre 300-350-400-400-450-500 g, 

suivant la taille que vous souhaitez faire. 

Il se travaille en top down, c'est à dire du haut vers le bas. L’empiècement se travaille avec un 

point ajouré, ensuite avec le point mousse. 

Les manches sont faites séparément, pour être ensuite reprises avec le dos et le devant. Elles 

font parties intégrantes de l'empiècement.  

Il se travaille avec des aiguilles circulaires n°3. Drops aime beaucoup cette façon de travailler 

en rond. Cependant si vous êtes allergiques aux aiguilles circulaires, pas de soucis. Vous 

tricotez avec des aiguilles droites, en divisant par 2 le nombre de mailles du départ. 
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Personnellement je préfère quand il y a une couture, je trouve qu'elle donne plus de forme à 

votre pull. (Il y aura le détail du dessin qui sera à l'envers puisque là vous tricotez du bas vers 

le haut) 

Il y a différents dessins, mais tous sont fait avec le jeu des diminutions et des jetés. Dans les 

diminutions vous avez les 2 mailles tricotées ensembles. Le surjet simple et le surjet double. 

Je vous conseille de bien lire les légendes pour les points car Drops et moi, nous n'avons pas 

vraiment la même notions des diagrammes. Je vous rassure c'est très simple quand vous avez 

compris à quoi correspond leurs symboles. 

Sauf si vous décidez de faire le dos et le devant séparément, dans ce cas vous faites des 

manches classiques. 

C'est vraiment un pull superbe à faire. Même si vous êtes débutante, il vaut la peine d'être 

essayé. Si vous avez un peu peur, je vous conseille de faire un échantillon pour les dessins. A 

partir de l'échantillon, vous voyez si vous pouvez continuer ou pas. 

Bonne journée. 

Explications : 

PULL: 

Se tricote de haut en bas, en rond sur aiguille circulaire. Les tours commencent au milieu dos. 

Les manches se tricotent en allers et retours sur aiguille circulaire. 

 

EMPIÈCEMENT: 

Monter 120-128-144-148-148-164 m avec l'aiguille circulaire 2.5 en BabyAlpaca Silk et 

tricoter 2 côtes au POINT MOUSSE, en rond - voir ci-dessus. Tricoter maintenant en POINT 

FANTAISIE A.1, EN MÊME TEMPS, au 3e tour, répartir 18-20-30-32-32-34 augmentations 

- VOIR AUGMENTATIONS, et, au 11e tour, répartir 15-19-29-29-29-33 augmentations = 

153-167-203-209-209-231 m. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE 

POUR L'ÉCHANTILLON! Quand A.1 a été tricoté 1 fois en hauteur, continuer au point 

mousse et placer 10 marqueurs ainsi: Tricoter les 9-12-12-15-15-12 premières m, placer un 

marqueur, puis espacer les autres marqueurs de 15-16-20-20-20-23 m, on a 9-11-11-14-14-12 

m après le dernier marqueur. 

Au tour suivant, commencer les augmentations. Augmenter alternativement à droite à gauche 

des marqueurs (= 10 augmentations): 0-2-0-3-7-7 fois tous les 2 tours, 10-10-9-9-8-8 fois tous 

les 4 tours et 5-5-7-7-7-8 fois tous les 6 tours = 303-337-363-399-429-461 m. Au tour suivant, 

répartir 8-4-10-2-4-10 augmentations = 311-341-373-401-433-471 m. L'ouvrage mesure 

environ 19-20-21-22-23-24 cm. 

Tricoter maintenant ainsi: tricoter les 45-50-55-60-66-74 premières m à l'end (= demi-dos), 

glisser les 66-72-76-80-84-88 m suivantes sur un arrêt de mailles (= manche), monter 10-10-

10-12-12-12 m sous la manche, tricoter les 89-97-111-121-133-147 m suivantes (= devant), 

glisser les 66-72-76-80-84-88 m suivantes sur un arrêt de mailles (= manche), monter 10-10-

10-12-12-12 m sous la manche, tricoter les 45-50-55-60-66-74 m restantes (= demi-dos). 

 

DOS & DEVANT: 

On a maintenant 199-217-241-265-289-319 m pour le dos et le devant. Continuer maintenant 

avec l'aiguille circulaire 3 ainsi: A.2, A.3 jusqu'à ce qu'il reste 6 m, A.4. Quand A.2-A.4 ont 

été tricotés 1 fois en hauteur, tricoter ensuite A.5 (au 7e tour, tricoter la dernière m à l'end). 

Tricoter ensuite A.6, EN MÊME TEMPS, au 1er tour, ajuster le nombre de mailles à 204-216-



240-264-288-324. Quand A.6 a été tricoté 1 fois en hauteur, tricoter 1 fois A.7 en hauteur. 

Tricoter ensuite A.8, en répartissant 4-8-8-8-8-4 augmentations au 1er tour = 208-224-248-

272-296-328 m. Quand A.X a été tricoté 1 fois en hauteur, répéter encore 0-0-0-0-1-1 fois 

A.X et continuer ensuite A.8. Tricoter maintenant A.7. Tricoter ensuite ainsi: A.2, A.3 jusqu'à 

ce qu'il reste 6 m, EN MÊME TEMPS, répartir 3-5-5-5-5-3 augmentations au 1er tour (au-

dessus de A.3), A.4 = 211-229-253-277-301-331 m. Tricoter maintenant 0-0-1-1-0-0 fois A.7 

en hauteur (au 5e tour, tricoter la dernière m du tour à l'end). Quand le diagramme est tricoté 1 

fois en hauteur, tricoter 2 tours en jersey, EN MÊME TEMPS, au dernier tour, répartir 17-21-

23-25-25-27 augmentations = 228-250-276-302-326-358 m. Continuer avec l'aiguille 

circulaire 2.5 au point mousse pendant 2 cm. Rabattre en tricotant alternativement 1 m end et 

1 m env. L'ouvrage mesure environ 54-55-58-59-65-66 cm. 

 

MANCHES: 

Se tricotent au POINT MOUSSE, en allers et retours - voir ci-dessus, sur aiguille circulaire. Il 

y a 66-72-76-80-84-88 m pour chaque manche. MESURER DÉSORMAIS À PARTIR D'ICI. 

Reprendre les mailles en attente avec l'aiguille circulaire 2.5 et monter 6-6-6-7-7-7 m à la fin 

des 2 rangs suivants = 78-84-88-94-98-102 m. 

Quand la manche mesure 4 cm, diminuer 1 m à 1 m des bords de chaque côté en tricotant 2 m 

ens à l'end. Répéter ces diminutions encore 7-6-5-4-3-3 fois tous les 1½-2-2½-3-3½-3½ cm = 

62-70-76-84-90-94 m. 

À 19 cm de hauteur totale dans toutes les tailles, tricoter ainsi: 1 m lis au point mousse, A.9 

jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m lis au point mousse. Quand A.9 a été tricoté 1 fois en hauteur, 

tricoter 1 côte mousse. Rabattre souplement. 

Tricoter l'autre manche de la même façon. 

 

ASSEMBLAGE: 

Faire la couture sous les manches dans le brin le plus à l'extérieur des mailles. Fermer 

l'ouverture sous les manches par une couture. 

 



 

 

 

 

Diagramme 

 

= 1 m end 

 

= 1 m env 

 

= 1 jeté, glisser 1 m à l'end, 2 m ens à l'end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée, 
1 jeté 

 

= 2 m ens à l'end, 1 jeté 

 

= 1 jeté, glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 

= tour d'augmentations: augmenter à intervalles réguliers - voir explications. 

 


